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 La lettre  de l ia ison 

 
 

Novembre  2017 

Bienvenue à … 

Carla CHARDONNET et Alexandre TONG viennent de rejoindre l’association. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et les encourageons à se rapprocher des anciens pour bénéficier au mieux des conseils et 
accompagnements dans les ateliers. 
 
 

Vie de l’association 

Ne manquez pas l’assemblée générale du 27 janvier 2018. Des invités de marque, Laurent 
Bonnefille et sa compagne Guillemette vous feront partager les meilleurs moments de leur 
tour du monde des ébénistes qui leur a pris un an. Ils proposeront le numéro spécial du 
Bouvet de 100 pages sur les Ateliers du monde qui relate  leur voyage et répondront à vos 
questions. https://blb-bois.martin-media.fr/fiche/ateliers-du-monde--HBO161101#spec-
detail.Vous pouvez préparer ce voyage en allant sur leur site http://touchons-du-
bois.com/ .Profitez-en pour préparer vos questions auxquelles ils répondront avec plaisir. 
 

 
 
Encore 2 établis fabriqués à l’atelier d’Athis-Mons 
Le binôme Fabrice Vanhille et Alain Nanhou a réussi à fabriquer leurs 2 établis de 
type Roubo en 11 jours à l’atelier d’Athis-Mons qui leur était réservé pour ce gros 
chantier. L’établi d’Alain avec son plateau de 90mm d’épaisseur ne pèse pas moins 
de 110 kg. 
 
 

Grand « coup de bois » ! Tout doit disparaître… 

Gérard Nourigat nous a déniché un lot de bois que la succession du propriétaire décédé souhaite céder 
pour faire de la place. Il a été constitué après la tempête de 
1999 et a été scié et stocké avec grand soin sous abri bien 
ventilé à l’abri du soleil et de la pluie. Il avait été traité après 
sciage et a bien résisté aux insectes. Il y a 3 essences 
disponibles en très grande majorité en 27 mm d’épaisseur, 
Châtaignier – Frêne – Merisier pour environ 7 m3. Le prix 
négocié est de 450 Euros le M3. Ce lot est situé à la Ferme 
Blanche, commune d’Auffargis 78610 sur la D61 dans la 
maison forestière et est facile d’accès. La vente et 
l’enlèvement se feront le 11 novembre de 9h00 à 12h30. Bien 
que l’unité de vente soit le plateau, les candidats à l’achat 
devront cumuler au moins 0,25 m3 par acheteur. Il y aura 2 
scies circulaires pour tronçonner les plateaux. Réservez vos 

plateaux auprès de Gérard au 06 2507 3582. 
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Évènements extérieurs 

Salon des Passionnés du Bois de Lorraine les 17 et 18 novembre 2018 au Complexe des vieux métiers à 
Chanteheux (54) 
Cette année nos confrères « L’association Lorraine Les Passionnés du 
Bois » organisent leur 13ième salon. 
Cet événement, qui se déroule tous les deux ans, est un moment fort 
pour l’association. Le thème retenu est « les pays nordiques ».  Les 
passionnés exposeront leurs réalisations et mettront en place comme 
lors des années précédentes des « journées du savoir faire ». Nous leur 
souhaitons tous les succès qu’ils méritent. 
 

 

NIMAGINE, le salon des créateurs, du 4 au 12 novembre 2017 à Nîmes (30) 

Événement phare de l’automne, NIMAGINE est le grand rendez-vous dans le 
Sud de la France entre les créateurs, le grand public et les professionnels. Tous 
les métiers d’art sont représentés, et, pour assurer la diversité et l’équilibre du 
salon, des quotas par spécialité sont appliqués. Parc Expo Nîmes, 230 Avenue 
du Languedoc, CS 44006, 30918 Nîmes CEDEX 2 
 

Le salon RESONANCE(S), du 10 au 13 novembre, Parc des expositions à Strasbourg (67) 

Le salon résonance[s] a pour vocation d’afficher le visage 
contemporain des métiers d’art à travers une sélection 
exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en 
pièces uniques ou en séries limitées. 170 professionnels 
des métiers d'art, issus de la France entière mais 
également de plusieurs pays européens, dévoilent chaque 
année leurs créations les plus récentes et les plus 
audacieuses La prochaine édition du salon se tiendra du 
10 au 13 novembre 2017. Afin de susciter une réflexion 
autour des métiers d’art et des échanges entre les 
créateurs et le grand public, Résonance[s] propose un 

cycle de conférences mais également des films et documentaires pour dévoiler l’univers secret des gestes 
et des ateliers des métiers d’art. Des ateliers pédagogiques sont aussi proposés pour une découverte 
concrète de la matière. 

 

Informations fournisseurs 

C’est avec regret que nous apprenons que pour la 2ème fois qu’HMdiffusion est en difficulté financière. 
https://www.procedurecollective.fr/fr/liquidation-judiciaire/643011/hm-diffusion.aspx  Cessation de paiement 
à compter du 28/09/2017 Liquidation judiciaire depuis le  03/10/2017 Leur site reste actif pour consulter 
votre compte ou télécharger des notices Il semble qu’il ne soit plus possible de passer une commande. Le 
site d’Arondia semble également bloqué.   Information signalée par Gérard Nourigat 

 

Sorties en préparation 

• Musée du Compagnonnage dans l’ancienne Abbaye Saint Julien de Tours  

• Foire de Saint Ours à Aoste (Italie) les 30 et 31 Janvier 2018 

• Arboretum de l’école du Breuil dans le bois de Vincennes  
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• Musée Maurice Dufresne à Azay le Rideau 

• Visite des ateliers de l’affuteur GROUX en 2018 

Achats groupés 

Un nouvel interrupteur « à manque de tension » pour vos machines outils. En vente 
10 € lors des trimestrielles. 

 

 

Lu dans la presse 

Le Hors-série n° 14 du Bouvet qui traite de l’entretien et de l’amélioration des machines à 
bois ; 100 pages de projets innovants et de partage d'expériences pour entretenir et 
améliorer vos machines à bois : combinée, scie circulaire, dégau-rabo, mortaiseuse à 
bédane… Profitez des conseils pour tirer le meilleur parti de vos machines : procédures 
d'entretien, puis transformation pour leur permettre de faire mieux que dans leur version 
de base. Les astuces d'amélioration (mécanique, travail du métal, du plastique, 
électronique, informatique) sont à la portée de tous et de toutes les bourses ! 
 
Ainsi que le n° 187 de novembre – décembre 2017 qui propose un panorama des 

mortaiseuses. 
 
Le n° Hors-série de l’Atelier Bois est, quant à lui, entièrement consacré à la défonceuse. 
 
Le numéro 263 d’octobre 2017 de FineWoodWorking présente un article savoureux sur les 
assemblages « cloués » qui restent d’actualité. 
 

Les stages 

Il reste deux places pour le stage Dégau – Rabot - Mortaisage du 11 novembre 2017. Profitez en vite pour 
apprendre la sécurité et les usages de ces machines. 
 
 
Il reste encore une place pour le stage défonceuse niveau 2. Vous y apprendrez le travail sur table, les 
incrustations, le fraisage complémentaire, les onglets verrouillés et plein d’autres choses. 
 
 

Petites annonces  

Denis MUH, denis.muh@orange.fr, met en vente  

• une petite combinée dégau longueur 300, largeur 80 
et scie lame de 200 maximum réglable en profondeur 
et inclinaison. Prix 150 €. 

 

• des servantes à billes et rouleaux 70 € pièce. 

Vous pouvez le contacter par courriel ou par téléphone au 01 60 67 33 38. 
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Annonce signalée par François Peterlongo : René Hugonet , 36 rue Saint 
Antoine 91770 SAINT VRAIN, rrene.hugonet@gmail.com, téléphone 01 
64 56 07 58, vient de couper des buis de bon diamètre. Cela pourrait 
intéresser les tourneurs (voir photo - pour l'échelle, le mètre ruban fait 
20cm).J'ai été le voir : il y en a plus de 100 kg,  la qualité est belle, et il est 
stocké dans de bonnes conditions. J'ai négocié un prix de 1€/kg (sachant que 
chez Taviot, le tarif est de 2 €, pour du buis sec.). Les personnes intéressées 
peuvent contacter directement Mr Hugonet. 
 

Suite à la fermeture de l’atelier d’apprentissage de « La Ferme de Champagne », la Recyclerie d’Athis-
Mons met en vente quelques établis usagés mais encore fonctionnels. Les prix seront en fonction de l’état 
entre 50 et 100 €. Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Pierre Moulès pour plus de précisions. La 
procédure est simple, premier inscrit, premier à visiter, premier servi.  jpmoules@gmail.com 

 

Partagez l’actualité qui vous intéresse… 

Nous sommes intéressés par de nouvelles informations, événements et actualités à faire partager. 
Afin d’en faire profiter les autres, nous vous proposons de les envoyer à 
lettredumois@passionnesdubois.fr qui en assurera la diffusion. 
 

Adresses utiles 
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de consulter le site de l’association 

http://www.passionnesdubois.fr 
 

http://www.passionnesdubois.fr/agenda.html  

pour consulter l’agenda des ateliers, vous 
inscrire, vérifier une date d’ouverture…  

admin@passionnesdubois.fr 

questions concernant le fonctionnement du 
site (mot de passe...) 

 

http://www.passionnesdubois.fr/stages.html  

pour consulter la liste des stages, vous inscrire 
et régler votre inscription. 

tresorier@passionnesdubois.fr 

questions relatives aux cotisations, aux 
modalités de paiement ou à l'annuaire, 

 

contact@passionnesdubois.fr  

demande d’information, idées de présentations, 
questions diverses ...  

achats@passionnesdubois.fr  

questions ou suggestions concernant les 
achats groupés, 

stages@passionnesdubois.fr  

questions concernant les stages, demandes, 
critiques ou idées de nouveaux stages… 

 

lettredumois@passionnesdubois.fr  

si vous désirez publier un article, une 
information, une petite annonce, poser une 
question …  

 


